
HAL Id: pastel-00956606
https://pastel.archives-ouvertes.fr/pastel-00956606

Submitted on 7 Mar 2014

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of sci-
entific research documents, whether they are pub-
lished or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

Traitement d’images satellitaires appliqué à la
cartographie numérique quantitative de la circulation

océanique superficielle
Brigitte Bianchi

To cite this version:
Brigitte Bianchi. Traitement d’images satellitaires appliqué à la cartographie numérique quantitative
de la circulation océanique superficielle. Traitement du signal et de l’image [eess.SP]. Université de
Nice Sophia-Antipolis, 1988. Français. �NNT : �. �pastel-00956606�

https://pastel.archives-ouvertes.fr/pastel-00956606
https://hal.archives-ouvertes.fr




./ 

/ 

RESUME 

A partir d'une analyse diachronique de thermographies satellitaires, il est 
possible de calculer le courant à la surface de l'océan en faisant appel à 
1 'équation de conservation de la chaleur, réduite à une équation 
d'advection instationnaire. 

Les thermographies sont issues des données des satellites de la série NDAA, 
équipés d'un capteur AVHRR. La résolution de l'équation passe par plusieurs 
étapes de traitement numérique. 

L'obtention des températures réelles de la rœr requiert un étalonnage du 
capteur satellitaire ainsi qu'une correction des effets atmosphériques. 

Les thennographies sont rectifiées géométriquement afin de les rendre 
superposables. Elles sont ensuite filtrées afin d'éliminer les fréquences 
indésirables. La rroyenne des deux thermographies fournira le gradient 
horizontal et leur différence, la dérivée temporelle. L'interpolation des 
isothennes en prenant appui sur une transformée en distance permettra 
d'augmenter le nanbre de points de résolution de 1 'équation pour obtenir 
une rœilleure cartographie du courant. 

Le champ de courant sera déterminé le long des isothermes interceptant un 
ensemble de points pour lesquels la fonction de courant est connue. La 
détermination automatique de la précision du modèle sera faite en 
parcourant de manière opposée la démarche utilisée pour calculer la 
fonction de courant. 

L'analyse d'un tourbillon issu du Gulf Stream et du courant dans le golfe 
du Lion illustre les différentes étapes de ce calcul du courant 
superficiel. 

Cette méthode de détermination du courant marin de surface est délicate à 
rœttre en oeuvre car le nanbre de points de résolution de 1 'équation est 
souvent très faible et il en résulte une cartographie du vecteur courant 
difficile à réaliser. 
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Interpolation 
Gradient thermique 




































































































































































































































































































	DOC260214-26022014121624
	DOC260214-26022014121702
	DOC260214-26022014121739
	DOC260214-26022014121804
	DOC260214-26022014121840
	DOC260214-26022014121900
	DOC260214-26022014121928
	DOC260214-26022014121952
	DOC260214-26022014122024

